
  

 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

1-Identification du pouvoir adjudicateur :  

  

VILLE DE CARHAIX-PLOUGUER 

Place de la mairie 

29270 CARHAIX-PLOUGUER 

 

2 - Procédure de passation :  

Procédure adaptée  –  article 28 du Code des marchés publics 

3 - Objet du Marché : 

 
Fourniture de matériel micro-informatique 

Remplacement du serveur informatique de la mairie (location) – Maintenance du serveur 

 
4 – Quantités (fournitures et services) :  
Le marché se décompose en un lot unique. 
 
Date prévisionnelle de début des prestations : 1er janvier 2014.  
 
Unité monétaire utilisée : Euro.  
 
 
5 - Renseignements et justifications demandés aux candidats à l’appui de leur offre : 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés.  
 

Documents à produire dans la cadre de la remise des offres : 
*Situation juridique - pièces  requises : 

- lettre de candidature et le cas échéant l’habilitation du mandataire par ses cotraitants, 

- Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnels et financières du 
candidat ainsi que les pouvoirs de la personne habilitée à l’engager. La preuve peut être 
apportée par tout moyen.  

- Les renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L 5212-1 
à L 5212-4 du Code du Travail.  

- Une fiche de renseignements avec les références et certificats de capacité concernant des 
missions similaires indiquant le lieu, la date, la nature et le montant des missions exécutées 
durant les 3 dernières années,  

- effectifs et moyens de la société, 

- Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris en cas de 
groupement, 

- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 
effet, 

- attestation sur l’honneur conforme aux articles 43, 44 et 45 du CMP, 

- les attestations d’assurance. 



  

 

 

*Note méthodologique des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution 
des prestations objet de la consultation 

  

6 – Critères d’attribution : 

 Le représentant du pouvoir adjudicateur ne retiendra pas les candidats qui n’auront pas produit les 
justificatifs demandés ou qui ne disposeraient pas des capacités professionnelles, financières et 
techniques d’un niveau suffisant au regard de l’opération à réaliser.  

  

*Jugement des offres : 

Le jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 53 et 55 du Code des Marchés 
Publics. 

 

 

Désignation 

 

Critères 

 

Pondération  

 

1 

 

Valeur technique du matériel proposé 

 

35 % 

 

2 

 

Coût global de la proposition (y compris maintenance sur 
5 ans estimée hors actualisation) 

 

35 % 

 

3 

 

Qualité du service de maintenance 

 

20 % 

 

4 

 

Délais de livraison des nouveaux équipements 

 

10 % 

 

 
7 - Date limite de réception des offres : 
  
 le Jeudi 12 décembre 2013 avant 12H00 
 
8 – Modalités d’obtention du dossier de consultation : 
 
Le dossier de consultation est à retirer à l’adresse suivante : Mairie de CARHAIX - Service des affaires 
générales – Hôtel de ville – 29270 CARHAIX – Tel : 02.98.99.34.65 ou par mail : 
affairesgenerales.i@ville-carhaix.com  
 
 
9 - Adresse et conditions de remise des candidatures : 
 
Elles devront être adressées sous pli recommandé ou remises contre récépissé à l’adresse suivante :  

Monsieur le Maire de la Ville de CARHAIX-PLOUGUER 

Place de la mairie 

29270 CARHAIX-PLOUGUER 

Les offres papier devront être transmises également sur un support numérique (clé USB).  

 
11 – Demande de renseignements complémentaires : 



  

 

Les renseignements techniques pourront être obtenus auprès de Keith THOMPSON – e-mail : 
tic@poher.com et administratifs auprès de Isabelle JAN – e-mail : affairesgenerales.i@ville-
carhaix.com 

 
12 - Date d’envoi du présent avis : 22 novembre 2013 
  


